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depuiS le 1er octobre, 
Monsanto n’est plus le bienvenu au 
Parlement européen. Le refus de 
l’entreprise américaine de participer 
à une audition sur les « Monsanto 
Papers » a été le caprice de trop. 
Derrière cette polémique, se cache 
le glyphosate, la substance active 
du Roundup, l’herbicide star de la 
firme. La Commission européenne 
devrait s’exprimer les 5 et 6 octobre 
sur sa « réhomologation » pour 

la décennie à venir, mais cette 
question tourmente l’Union 
européenne depuis près de deux ans. 
Querelles scientifiques, publicités 
mensongères, conflits d’intérêts, 
lobbying… Monsanto ne recule devant 
rien pour conserver la mainmise sur 
le monde des pesticides. Mais l’étude 
de l’OMS accusant le glyphosate 
d’être « cancérogène probable 
pour l’homme » a changé la donne. 
L’onde de choc est immédiate dans 

la société civile, et aux quatre coins 
du monde. La parole des victimes, 
notamment des agriculteurs, se 
libère, les procès se multiplient, les 
médias enquêtent et les lanceurs 
d’alerte redoublent d’énergie 
pour contrecarrer les plans de 
Monsanto, fondés sur un slogan 
aujourd’hui dépassé : « Sans produit 
chimique, la vie elle-même serait 
impossible »…

z vanina Delmas
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Monsanto doit faire face à la contestation citoyenne et au travail assidu de nombreuses 
associations bien décidées à démontrer la toxicité du glyphosate, contenu dans le Roundup.

la société civile 
passe à l’attaque

z vanina 
Delmas l

’herbe est verte, le ciel est 
bleu, et Rex le chien combat 
les mauvaises herbes grâce 
au Roundup, « le désherbant 
biodégradable ». Au début des 
années 2000, cette publicité 
inonde les petits écrans. Une 

jolie bande-annonce qui ne dupe pas tout le 
monde. L’association Eau et Rivières de Bre-
tagne assigne la fliale française en justice pour 
publicité mensongère, car ses études révèlent 
un taux de glyphosate dans les eaux bretonnes 
supérieur au seuil légal. Quelques années 
auparavant, un procès similaire s’est ouvert à 
New York car les publicités assénaient que « le 
glyphosate est moins toxique pour les rats que 
du sel de table ingéré en grande quantité ». Au 
fnal, deux condamnations de quelques milliers 
d’euros et de dollars, des sommes dérisoires 
pour le géant américain, qui brasse des milliards 
d’euros de chiffres d’affaires chaque année.

Le début de la saga Monsanto, et de son 
produit phare, remonte à plusieurs décennies. 

Après avoir créé sa section Agriculture, spé-
cialisée dans les engrais, Monsanto met sur le 
marché en 1975 le premier herbicide à base 
de glyphosate, puis lorgne sur les organismes 
génétiquement modifés (OGM). En 1996, sont 
créées des plantes dites Roundup Ready, c’est-
à-dire tolérantes… à son propre herbicide !

Aujourd’hui, la mainmise de Monsanto 
sur le monde agricole reste considérable mais 
s’étiole doucement. Certains pays jouent les 
trouble-fête, comme le Sri Lanka. Son Président 
interdit en mars 2014 l’utilisation du glypho-
sate, suspecté d’être la cause d’une maladie 
chronique des reins ayant causé la mort de près 
de 30 000 paysans. Une étude scientifque a 
montré la propriété du glyphosate à se lier aux 
métaux lourds, les introduisant ainsi dans le 
corps humain.

Mais le véritable rebondissement a lieu en 
mars 2015. Le Centre international de recherche 
sur le cancer (Circ), rattaché à l’Organisation 
mondiale de la santé (OMC), déclare le glypho-
sate « cancérogène probable pour l’homme ». 

Plusieurs études épidémiologiques font le lien 
entre cette substance contenue dans le Roun-
dup, le pesticide le plus vendu au monde, et un 
risque accru de lymphome non hodgkinien, 
un cancer du sang, chez les agriculteurs et les 
jardiniers exposés. Une nouvelle fracassante 
car la Commission européenne doit alors voter 
la ré-homologation, ou pas, du glyphosate 
pour dix ans dans l’Union européenne. Cette 
décision est maintes fois repoussée, l’Autorité 
européenne de sécurité des aliments (Efsa) et 
l’Agence européenne des produits chimiques 
(Echa) affrment que le glyphosate est non géno-
toxique et non cancérogène en s’appuyant sur 
des travaux fournis par les industriels et gardés 
secrets (voir p. 23).

Or, « si une étude ne peut pas être vérifée, 
elle n’a aucun statut scientifque et ne devrait 
pas être prise en compte par les agences », 
martèle Michèle Rivasi, eurodéputée écolo-
giste. Avec trois autres collègues, elle a lancé 
une action en justice contre l’Efsa auprès de 
la Cour de justice européenne, dans l’espoir 

Manifestation pour l’interdiction 
du glyphosate, le 19 juillet 2017 
devant le siège de la Commission 
européenne, à Bruxelles.

a
Le

Xa
N

D
R

O
S

 M
IC

h
a

IL
ID

IS
/S

O
O

C
/a

F
P

22

P
o
lit

is
 1

4
7

2
 0

5/
10

/2
01

7



l ’interdiction du glyphosate dans 
l’Union européenne est mal enga-
gée. Le renouvellement ou non de 
l’autorisation de cet herbicide, dont 

la licence expire fn 2017, devrait se jouer les 5 
et 6 octobre dans une réunion à Bruxelles d’un 
comité d’experts composé de représentants 
des 28 États membres. Ces derniers doivent 
se prononcer à la majorité qualifée (55 % 
des États membres représentant 65 % de la 
population de l’UE) sur la proposition de la 
Commission européenne de renouveler pour 
dix ans l’homologation de ce produit.

En 2016, faute de majorité qualifée entre 
les 28, la Commission avait exceptionnelle-
ment décidé de prolonger pour 18 mois l’auto-
risation de cette substance active, dans l’attente 
de nouveaux avis d’agences 
européennes. Le commissaire 
européen à la Santé, Vytenis 
Andriukaitis, avait alors déploré 
une « situation de blocage ins-
titutionnel », tout en notant 
l’ambiguïté des États membres 
« qui cherchent à amener la 
Commission à prendre une 
décision à leur place ». Depuis, 
l’Agence européenne en charge 
des produits chimiques (Echa) et 
celle de la sécurité des aliments 
(Efsa) ont estimé qu’il n’y avait pas de raison 
de classer le glyphosate comme cancérogène. 
Leurs avis, sur lesquels s’appuie la Commis-
sion pour affirmer que « cette substance 
est sans danger », sont toutefois fortement 
contestés par des ONG et des scientifques 
qui les jugent « biaisés » car fondés sur des 
dizaines d’études confdentielles. Et selon un 
biochimiste autrichien, Helmut Burtscher, des 
passages cruciaux du rapport de l’Efsa sont 
des copiés-collés de documents rédigés par la 
Glyphosate Task Force, un consortium d’en-
treprises commercialisant des produits à base 
de glyphosate et réunies autour de Monsanto. 
Ces avis contredisent surtout celui du Centre 
international de recherche contre le cancer 
(Circ) de l’Organisation mondiale de la santé 
(OMS), qui l’avait classé en mars 2015 comme 
« cancérogène probable » en se fondant sur 
des rapports scientifques publics.

Une Initiative citoyenne européenne pour 
dire « stop au glyphosate », lancée début 
février 2017 par une quarantaine d’ONG 
européennes, a recueilli plus de 1,3 million de 
signatures. Ce million de signatures, qui permet 

tractations 
européennes

z Michel 
Soudais

Face à la Commission européenne, qui s’active pour prolonger 
l’autorisation du glyphosate, la France est prête à temporiser.

d’obtenir leurs sources, comme le prévoit la 
législation. Elle espère surtout que cela fera 
jurisprudence pour d’autres cas. Cette plainte 
est l’aboutissement, un peu désabusé, d’une 
année de tractations avec l’agence européenne 
et de situations plus ubuesques les unes que 
les autres. Exemple : « Monsanto a autorisé 
le commissaire de la santé et son équipe à voir 
les documents mais dans une salle de lecture, 
close, sans possibilité de prendre de notes ou 
de photos ! », raconte Michèle Rivasi.

Si cette nouvelle saison de la série « glypho-
sate » se déroule en grande partie dans l’arène 
politique européenne, l’élément perturbateur 
lançant la bataille pour la transparence vient 
de l’autre côté de l’Atlantique. En mars 2017, 
la justice américaine autorise la déclassifcation 
de milliers de documents internes de Monsanto, 
dans le cadre d’une action en justice contre 
la firme agrochimique. C’est le début des 
« Monsanto Papers ». Carey Gillam, ancienne 
journaliste à Reuters, spécialisée dans le monde 
agricole et la question des pesticides, a enquêté 
pendant près de vingt ans sur Monsanto (1). 
Elle a été l’une des premières à obtenir et à 
partager des courriels internes et des mémos 
de l’entreprise. « J’ai découvert que Monsanto 
s’emploie depuis des décennies à tromper les 
organismes de réglementation, les législateurs, 
la presse et le public sur la sécurité du glypho-
sate et donc du Roundup. De plus, il y a des 
signes fagrants de collusion entre Monsanto 
et l’Agence de protection de l’environnement 
américaine (EPA), chargée d’évaluer la sûreté 
du glyphosate », raconte-t-elle. En effet, des 
messages prouvent que, dès 1999, des cadres 
de Monsanto savaient que le glyphosate pour-
rait être considéré comme génotoxique, donc 
susceptible de provoquer des cancers.

« Actuellement, plus de 250 personnes 
atteintes de cancer sont prises en charge par un 
juge de San Francisco, en Californie. Et plus de 
mille autres personnes poursuivent Monsanto 
devant des tribunaux d’État du pays avec tou-
jours la même accusation : le Roundup est la 
cause de leur lymphome non hodgkinien », 
explique Carey Gillam, devenue directrice de 
recherche à l’association US Right to Know, 
qui promeut la transparence dans le système 
alimentaire. Le premier procès est fxé à juin 
2018, mais une audience importante aura lieu 
en décembre à San Francisco : le juge écoutera 
des témoignages scientifques sous serment, 
montrant que le Roundup cause des cancers.

Les actions en justice apparaissent comme 
un nouveau versant de la guerre ouverte contre 
Monsanto et le glyphosate. « Plus il y a de 
plaintes, plus nous obtiendrons de dossiers 
internes de Monsanto. Donc les documents 
dévoilés jusqu’ici ne sont que le début. Nous 
pouvons nous attendre à ce que ceux-ci 
deviennent publics au cours des prochains 
mois », glisse Carey Gillam. Un cercle vertueux 
porté par la société civile. En octobre 2016, à 
La Haye (Pays-Bas), un procès citoyen baptisé 
Tribunal international Monsanto avait mis en 
lumière les multiples accusations dirigées contre 
le géant américain de l’agrochimie. Cinq magis-
trats professionnels venus d’Argentine, 

d’interpeller directement la Commission euro-
péenne, a été atteint en moins de cinq mois, 
signe d’une préoccupation sociétale importante 
à l’égard des pesticides. Le succès inédit de 
cette initiative citoyenne n’a, pour l’heure, pas 
affecté la détermination de la Commission à 
homologuer à nouveau le glyphosate.

Le délai supplémentaire acté en juin 2016 
n’aura donc pas éteint le débat politique 
sur l’herbicide initialement développé par 
Monsanto dans son Roundup, commercialisé 
ensuite par d’autres géants de l’agrochimie, 
tels Syngenta ou Barclay Chemicals. À quatre 
jours de la nouvelle réunion du comité d’ex-
perts, aucune majorité claire ne se dessinait. 
Sur 28 États membres contactés par l’AFP, via 
leur représentation diplomatique auprès de 

l’UE, un peu moins de la moitié 
ont répondu : la plupart pour 
dire que leur vote n’était pas 
encore arrêté. Cinq ont indiqué 
qu’ils soutiendront la propo-
sition de la Commission. Le 
gouvernement allemand, qui 
jusqu’à présent s’était abs-
tenu, est divisé. La France, qui 
en raison de son poids a une 
position-clé dans un vote à la 
majorité qualifée, est un des 
seuls pays, avec l’Autriche, à 

avoir affché publiquement son opposition à 
la proposition de la Commission européenne.

Ce refus de la France laisse toutefois la porte 
ouverte à une autorisation limitée à cinq ou 
sept ans. Un compromis à l’instar de celui sur 
la défnition des perturbateurs endocriniens, 
acceptée à Bruxelles début juillet. Le ministre 
de la Transition écologique et solidaire, Nicolas 
Hulot, tout en admettant que le texte n’était 
« pas parfait », s’en était félicité au prétexte 
que l’absence, jusqu’à cette date, d’une déf-
nition claire de ces substances entravait leur 
réglementation. L’argument n’a pas convaincu 
la commission Environnement du Parlement 
européen : le 28 septembre, elle a rejeté cette 
défnition, la jugeant trop permissive.

Un compromis sur le glyphosate constitue-
rait une démission face aux lobbys. Ce dont 
les politiques tentent déjà de se préserver en 
déléguant à un comité d’experts une déci-
sion qui, selon l’écologiste Corinne Lepage, 
devrait être prise en Conseil des ministres 
européens : « S’ils décident ça en comité, c’est 
pour dédouaner les politiques, donc c’est très 
mauvais pour nous. » a››› p. 24

1,3
million de 

signatures pour 
dire « stop au 
glyphosate ».

(1) Whitewash, The 
Story of a Weed Killer, 
Cancer, and the 
Corruption of Science, 
Carey Gillam, Island 
Press, 272 p., 30 euros.
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l’éTuDE SéRAliNi pilONNéE pAR MONSANTO 
En septembre 2012, le biologiste Gilles-Éric Séralini, 
de l’université de Caen, publie un article annoncé 
comme explosif dans la revue Food and Chemical 
Toxicology : des rats nourris au maïs OGM NK603 
traité à l’herbicide Roundup, deux produits de 
Monsanto, ont développé des tumeurs cancéreuses. 
Un an plus tard, l’éditeur annonce le « retrait » de 
l’article, ce qui vaut mort scientifque de l’étude, 
dans le milieu (1). 
La polémique est considérable car c’est une pre-
mière : il n’y a eu ni fraude, ni plagiat, ni erreurs 
avérées, motifs justifant classiquement un retrait. 
Tout au plus certains chercheurs mettent-ils en 

question la capacité de l’étude à conclure à la 
toxicité des produits, en particulier par manque 
de puissance statistique. Ce qui aurait dû susciter 
le débat, et des études complémentaires pour 
vérifer le résultat. 
Or des investigations ont montré que Monsanto 
a joué un rôle clé dans la volte-face de l’éditeur, 
notamment par la présence dans son équipe d’un 
scientifque lié de longue date à la multinationale, 
qui a conjointement orchestré une campagne de 
dénigrement sans précédent contre le chercheur 
français. z   p. p. 
(1) Elle a plus tard été republiée dans Environmental Sciences Europe.

l a bataille contre le Roundup et 
le glyphosate, sa molécule active, 
se mène aussi sur le terrain de 
la science. Mais les chercheurs 
semblent dépassés par la machine 

de désinformation et d’infuence orchestrée 
par Monsanto, qui parvient à dénigrer les tra-
vaux crédibles mettant en cause son herbicide 
vedette, le plus vendu au monde.

vous venez de publier une étude qui met 
en question l’innocuité du roundup, l’her-
bicide vedette de monsanto. une de plus. 
Qu’apporte-t-elle au faisceau de suspicions, 
déjà dense ?
christian vélot : Il s’agissait d’observer ce 
qui se passe dans un organisme vivant quand 
il est traité au Roundup. Pour l’occasion, un 
champignon sur lequel a été appliquée une dose 
de cet herbicide, mais suffsamment faible pour 
qu’elle n’induise aucune altération extérieure 
visible : rien ne permet de soupçonner dans sa 
morphologie, sa pigmentation ou sa vitesse de 
croissance qu’il soit différent d’un champignon 
indemne de contact avec le Roundup.
Or nous avons constaté qu’il n’en est rien à 
l’échelle des cellules et des molécules : l’herbi-
cide induit des modifcations en quantité et en 
qualité sur un ensemble de protéines interve-
nant entre autres dans les fonctions énergétique 
et respiratoire de l’organisme.
Bien sûr, il s’agit d’un champignon, pas d’un 
mammifère, mais cette étude avait une visée 
plus large que la simple toxicité du Roundup : 
elle remet en question le principe « d’équiva-
lence en substance ».

s’agit-il du même principe adopté pour éva-
luer les modifications induites sur les ogm ? 
Oui, il consiste à décréter que deux plantes, 
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de Belgique, du Canada, du Mexique et 
du Sénégal avaient auditionné une trentaine de 
témoins, d’experts, de victimes et d’avocats. 
Comme à son habitude, Monsanto avait opté 
pour la politique de la chaise vide. Mais ces 
paroles précieuses ont permis aux juges de 
rendre un avis consultatif six mois plus tard : 
« Les activités de Monsanto ont un impact 
négatif sur les droits humains fondamentaux. » 
Ils ont également lancé un appel pour que les 
victimes des multinationales 
soient mieux protégées, et que 
le crime d’écocide soit inclus 
dans le droit international.

Les initiateurs de ce procès 
citoyen, dont Arnaud Apote-
ker, ancien responsable de 
la campagne OGM pour 
Greenpeace France, décident 
de poursuivre ce travail et 
fondent l’association Justice 
pesticides (2). « Nous avons 
réalisé qu’il manquait une vision globale de ce 
qui se passe en justice contre ces compagnies, 
explique-t-il. Collecter toutes les affaires légales 
liées aux pesticides à travers le monde pourrait 
montrer aux victimes qu’ils ne sont pas seuls et 
petit à petit élaborer des stratégies juridiques 
gagnantes contre ces fabricants de poisons. »

Depuis deux ans, une esquisse de coalition 
internationale de citoyens et d’ONG se des-
sine et attaque la frme sur plusieurs fronts. 
« Monsanto commercialise des produits 
toxiques depuis des années et a fait face à de 
nombreuses contestations. Mais, aujourd’hui, 
nous arrivons à une hauteur inégalée parce que 
les associations se sont professionnalisées, et 
que leur travail nous permet de mieux com-
prendre tout le système », analyse François 
Veillerette, porte-parole de Générations futures, 
association française aux avant-postes de la 
bataille depuis plus de vingt ans. Les marches 
mondiales contre Monsanto ou les actions spo-
radiques des Faucheurs volontaires d’OGM 
dans des magasins de jardinage de l’Ardèche ou 
de l’Ariège déplacent ce combat dans la rue. Une 
Initiative citoyenne européenne (ICE) l’exporte 
jusque dans les couloirs de la Commission euro-
péenne. « Des entreprises comme Monsanto 

dépensent beaucoup d’argent pour infuencer 
les agences de réglementation et les universités 
publiques responsables des programmes de 
recherche. Les groupes de citoyens peuvent 
faire la différence, mais c’est un combat diffcile 
pour eux », souligne Carey Gillam.

Un combat qui doit aussi se mener sur le 
terrain de la communication. Des associations 
comme Générations futures l’ont bien com-
pris et tentent de « contrebalancer ce rouleau- 

compresseur » par des rap-
ports montrant la présence de 
glyphosate dans les cheveux ou 
l’urine de la population, dont 
des personnalités connues, 
et des produits alimentaires. 
« Nous servons de lanceurs 
d’alerte car, bien souvent, les 
études n’ont même pas été 
réalisées », signale François 
Veillerette.

Cette bataille de l’image 
est précieuse pour gagner le soutien de l’opi-
nion publique, et lui faire prendre conscience 
du système Monsanto. Le photographe 
Mathieu Asselin (3) a enquêté pendant six 
ans pour rendre visibles les ravages humains, 
écologiques et économiques des produits du 
géant américain, notamment l’agent orange, 
le fameux napalm utilisé lors de la guerre du 
Vietnam, qui a engendré plusieurs générations 
d’enfants souffrant de malformations géné-
tiques. « Mon but était de faire connaître l’his-
toire de Monsanto, son passé, et montrer que 
certaines choses risquent de se répéter même 
si ce ne sont plus les mêmes produits : pro-
blèmes de contamination, de santé mais aussi 
les combines pour cacher des informations 
ou truquer des études… », explique le photo-
graphe franco-vénézuélien, qui s’est intéressé 
à cette entreprise après une discussion avec 
son père. « Une majorité de consommateurs 
achète, avale ce qu’on lui vend sans chercher à 
savoir. Peut-être qu’à travers la photographie, 
nous pouvons inciter les gens à chercher ce qui 
se cache derrière le monde de Monsanto. » Le 
feuilleton ne semble pas près du dénouement, 
puisque l’industriel pharmaceutique Bayer a 
annoncé son intention de racheter Monsanto. a

p. 23 ›››
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Christian vélot
Biologiste, membre  

du conseil scientifque 
du Criigen.

(2) justicepesticides.org
(3) Monsanto, 
une enquête 
photographique, 
Mathieu Asselin,  
Actes Sud, juin 2017.

« Monsanto 
s’emploie à 

tromper les 
organismes de 
réglementation 

et le public. »
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les Roundup 
de Monsanto 
est classé 
« cancérogène 
probable »  
par l’OMS.

« les lobbys 
ont pénétré 
l’édition 
scientifique »
Le biologiste christian vélot a montré que de faibles 
doses de Roundup perturbent fortement les organismes.  
Il s’insurge contre les pressions exercées par Monsanto  
pour défendre son herbicide et ses collusions avec Bruxelles.

par exemple, sont « identiques » dès lors que 
ne diffèrent pas leur aspect extérieur ainsi 
que l’analyse grossière de leurs composants 
– lipides, glucides, protides. Cette « équiva-
lence en substance » est considérée comme 
suffsante par la biotechnologie et les agences 
d’évaluation pour extrapoler à un OGM 
les caractéristiques commerciales ainsi que 
l’innocuité sanitaire dont dispose la plante 
non-transgénique de départ.
Même raisonnement avec les résidus de pes-
ticides, et notamment le Roundup, qui est 
appliqué sur 80 % des OGM agricoles ! On 
nous rétorque qu’il n’est pas nécessaire de s’en 
préoccuper tant que les quantités sont minimes.
Notre étude démontre donc que « l’équivalence 
en substance » est un leurre : on ne peut pas 
affrmer qu’un organisme touché par cet her-
bicide, même à faible dose, n’en subit aucune 
conséquence, éventuellement importante, 
pourvu que l’on observe un peu plus fnement 
qu’en première approche. Un second volet 
de notre étude, à paraître bientôt, s’attache à 
observer la validité du principe d’équivalence 
en substance pour la transgénèse, appliquée à 
ce champignon.

ce n’est pas la première fois que ce principe 
est attaqué…
Des travaux semblables ont eu lieu dès le début 
des années 2000, montrant l’inanité de ne s’inté-
resser qu’au contenu nutritif. Fin 2016, une 
étude a comparé à son homologue conven-
tionnel le maïs OGM NK603 de Monsanto 
aspergé de Roundup : il contenait en quantité 
notable des métabolites caractéristiques des 
corps en décomposition, qui agissent sur le cycle 
des cellules. L’originalité de notre étude, c’est 
que nous avons utilisé des doses d’herbicide 
n’induisant pas de modifcations extérieures.

s’il existe plusieurs études attaquant les 
fondements de l’innocuité du roundup, com-
ment expliquer que l’efsa, l’autorité euro-
péenne de sécurité des aliments, envisage 
de prolonger son autorisation pour dix ans, 
alléguant qu’il n’y a pas de risque sanitaires, 
alors que l’oms a classé le glyphosate, la 
molécule active de cet herbicide, « cancé-
rogène probable » pour l’homme ?
C’est bien sûr affigeant : comment peut-on 
livrer deux interprétations différentes d’un 
même fait scientifque ? En la matière, il y a un 
sérieux biais. Alors que le Centre international 
de recherche sur le cancer (Circ), qui travaille 
pour l’OMS, a compilé toutes les études, y 
compris universitaires et indépendantes, l’Efsa 
s’est contenté de données bibliographiques 
livrées par la Glyphosate Task Force (GTF), 
lobby d’une vingtaine d’industriels de l’agro-
chimie qui bataillent pour le renouvellement 
de l’autorisation de cette molécule. Tout cela 
dans l’opacité. 
Le grand toxicologue états-unien Christopher 
Portier a obtenu ces informations et a levé le 
lièvre auprès de la Commission européenne, 
qui a demandé à l’Efsa de revoir sa copie. Plus 
inquiétant encore, Portier a étudié les propres 
documents de la GTF, et il est arrivé à une 
conclusion opposée à celle de l’Efsa : oui, il 
existe bien un risque cancérogène ! Les révéla-
tions contenues dans les « Monsanto Papers » 
[voir p. 23], issus de la sphère des alliés de la 
multinationale, ont depuis accrédité ce soup-
çon de toxicité. 
Ce n’est pas la seule « anomalie » dans l’évalua-
tion de l’Efsa : il a été constaté qu’une centaine 
de pages n’étaient qu’un vulgaire copié-collé 
d’un document de Monsanto. Tous ces éléments 
accréditent une forte suspicion de collusion 
entre l’autorité et la GTF.

les chercheurs n’ont-ils pas les moyens de 
réagir, en défendant les études sérieuses ?
On imagine volontiers l’édition scientifque 
comme un monde pur. Mais l’affaire de la 
censure de l’étude de Gilles-Éric Séralini [voir 
encadré] a fait l’effet d’une bombe dans le 
milieu : un éditeur a cédé devant la pression 
de Monsanto. J’en suis tombé des nues : le 
monde de la publication scientifque, essentiel 
pour la notoriété et la carrière des chercheurs, 
n’est pas moins pénétré que Bruxelles par les 
lobbys industriels ! 

la résistance s’organise-t-elle dans votre 
milieu ?
Hélas, pas à ma connaissance. Je m’attendais 
à un tollé, car c’est absolument insupportable. 
Mais, on est comme abasourdi, il y a très peu 
de réactions…

n’est-ce pas la conséquence de la place 
prise par les financements privés dans la 
recherche ?
Certainement en partie. Aujourd’hui, le 
moindre appel d’offre scientifque donne 
lieu à des partenariats public-privé. Pour les 
laboratoires, il devient de plus en plus diffcile 
de s’élever contre un système de fnancement 
qui les fait vivre.

avez-vous subi des pressions à l’heure de 
publier des études ?
Des complications, dirons-nous. Avant que 
l’éditeur accepte le papier qui a précédé celui 
qui vient de sortir, il est passé par cinq relec-
teurs différents alors qu’il est de coutume ne 
pas dépasser deux. C’est autant de retard pour 
la publication, voire une manière de l’entraver. 
Celui de Séralini était passé par les fourches 
caudines de huit de ses pairs ! a
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